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ARTICLE 1 . OBJET DU DOCUMENT 

 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS 68) souhaite se doter de 

deux (2) Cellules de Protection identiques.  

Le présent document a pour objet de préciser les besoins du SDIS 68 et de guider les 

soumissionnaires dans l’étude du dossier. Il présente également les principes retenus pour la 

réalisation du marché. 

 

ARTICLE 2 . MODALITES DE REALISATION DU MARCHE 

 

2.1 - DETERMINATION DES FOURNITURES 

 

Chaque Cellule, telle que décrite au Présent CCTP, posée sur son engin porte cellules (VPCE), 
doit être susceptible, de par sa conception, d’acheminer sur les lieux d’intervention pour des 
opérations d’incendie conséquentes, une gamme de matériels divers et de permettre facilement 
leur desserte et leur utilisation.  
 
Chaque cellule devra répondre à la réglementation en vigueur, en particulier : 
 

- Aux dispositions réglementaires du Code de la Route, 
 
 

2.2 - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Sont également inclus dans le marché et à la charge du soumissionnaire : 

 Les frais d’hébergement de séjour au moment de la livraison préalable des matériels à 

embarquer et la définition des aménagements, les frais de transport restent à notre charge. 

 Les frais d’hébergement de séjour pour une visite technique en cours de réalisation, les frais de 

transport restent à notre charge. 

 Les frais d’hébergement de séjour pour la visite de réception technique finale, effectuée en 

usine, les frais de transport restent à notre charge. 

 Les frais relatifs au convoyage des deux Cellules vers le SDIS 68 à Colmar après réception. 

 

2.3 - PRESENTATION DES OFFRES 
 

Afin de faciliter la mise en place par le maître d’œuvre d’une étude comparative technique et 

commerciale, le soumissionnaire est tenu, sous peine de voir rejeter sa proposition, de présenter 

son offre en respectant les impératifs suivants : 
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 Etablir l’offre de prix sur le bordereau des prix annexé au présent CCTP en précisant la nature 

des équipements proposés. L’offre de base comprend les cellules proprement dites et leur 

aménagement.  

 Les offres et leurs annexes devront, sous peine de nullité, être rédigées en langue française. 

 Joindre à l’offre la documentation avec caractéristiques des équipements et armements fournis. 

 Un plan avec indications des dimensions et précision techniques sera joint à l’offre. 

 

2.4 - MODALITES DIVERSES 
 

2.4.1 -  DELAI D’EXECUTION : 

Le délai d’exécution court à compter de la date de notification, jusqu’à la date de réception 
définitive de l’équipement.  
 
Délai à préciser impérativement au bordereau de prix annexé.  
 
Les périodes de fermeture pour congés annuels qui interviennent dans la période de réalisation du 
marché sont exclues de ce délai. 
 

2.4.2 -  CONDITIONS DE LIVRAISON 

Le matériel sera livré conforme aux spécifications du présent Cahier des Clauses Techniques 

Particulières, au Service Départemental d’Incendie et de Secours du HAUT-RHIN – 7, avenue 

Joseph REY – 68027 COLMAR Cedex. 

L’ensemble des frais de convoyage est à la charge du soumissionnaire. 

Les spécifications techniques du C.C.T.P. représentent l’offre de base à chiffrer.  

 

2.4.3 -  RECEPTION 

La réception technique de l’équipement sera réalisée en présence du D.D.S.I.S. ou de son 
représentant en usine.  
 

2.4.4 -  GARANTIE TECHNIQUE 

A compter de la réception définitive (date de réception faisant foi) la garantie technique devra 

couvrir au minimum : 

 Equipements techniques : 3 ans pièces et main d’œuvre  

 Anticorrosion : 6 ans pièces en main d’oeuvre 

 
Le délai de ces garanties peut toutefois être augmenté, ceux-ci seront précisés sur le bordereau 
des prix unitaires annexé.  

 
 

En outre, les constructeurs ou leurs concessionnaires devront pouvoir disposer ou livrer à l’atelier 

du S.D.I.S. 68, les pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement des matériels pendant 

une période de 10 ans, sous un délai de 14 jours, pour les besoins normaux. 
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2.4.5 -  DOCUMENTATION 

Le soumissionnaire remettra une documentation complète d’exploitation et de maintenance de la 

cellule. 

Celle-ci comprendra au moins : 

 L’ensemble des schémas électriques,  

Cette documentation sera rédigée en langue française et remise en 2 exemplaires. 

 

ARTICLE 3 . SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

 
Le présent CCTP précise certains points des normes et dispositions évoquées ci-dessus au 
chapitre « détermination des fournitures » Il précise certains points de la norme NF S 61 528. 

 

3.1 - Description générale et schémas de principe 

 

 La cellule (ou ensemble berce-cellule) comprend : 
 

- 1 berce surmontée d’un volume parallélipédique accessible via 8 volets (4 par cotés) adaptable 
aux différents porteurs en service au SDIS 68 

- Des rangements avec supports, bacs sur étagères réglables, dessertes et tiroirs. 
 
 

 La cellule de type 2B avec berce multi-système aura pour dimension maximum hors tout : 
 

- Longueur de 6.40 mètres, 
- Largeur maxi de 2.50 mètres, hauteur maxi 2,50m (caisse de 2.20m utile) 

 
Ci-dessous, des schémas indicatifs (non contractuels) présentant la cellule telle qu’attendue et décrite 

au présent CCTP : 
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3.2 - Coffres de rangement 
 

 Le volume global sera accessible par 8 volets (4 par côtés) formant coffres de rangement destinés 
à recevoir l’ensemble des matériels d’armement.  Des matériaux ayant une très bonne résistance à 
la corrosion seront à privilégier.  

 Tous les volumes seront fermés par des rideaux coulissants étanches et incoinçables à manœuvre 
et système de fermeture à barre et aisé d’une seule main. Volets de couleur jaune RAL 1023. La 
largeur des volets sera à optimiser sur la longueur de la cellule. 

 Les 8 rideaux disposeront d’un système de verrouillage à clé. Les 8 clés seront identiques. 
 Un dispositif de sécurisation permettra d’interdire l’accès facile aux volumes contenant l’outillage 

électroportatif, ce dispositif sera à convenir. 
 Le volume arrière sera compartimenté et cloisonné pour recevoir en partie basse 2x2 chariots 

grillagés de 100x70 cm sur roues (chariots à fournir), qui seront chargés de part et d’autre au 
moyen d’une rampe de chargement rabattable ou démontable. La profondeur de ces 
compartiments permettra la mise en place des 2x2 chariots bout à bout dans le sens de la 
longueur (schéma ci-dessus). En cas de contraintes d’espace, leur déchargement restera 
éventuellement possible par un seul côté de la cellule. 

 Le pavillon supérieur, bien qu’aucun rangement de matériels n’y soit demandé, sera également en 
aluminium ou matériaux comparable et prévu de façon suffisamment résistante afin d’y permettre 
un accès sans dommages éventuels. 

 Les dimensions des volumes de rangement, largeur et hauteur seront optimisées afin de recevoir 
l’ensemble des équipements figurants dans la liste d’armement ci-dessous. 

 Tous les éléments de ces volumes (cloisons, supports, étagères..) auront également une très 
bonne résistance à la corrosion, la cellule étant utilisable dans toutes conditions climatiques. 

 Les bacs de rangement avec couvercles (à fournir en nombre suffisant) devront pouvoir être 
manipulés de façon aisée, à ce titre ils devront reposer sur une surface permettant un bon 
glissement (exemple téflon) tout en étant immobilisés. 

 Le fond des étagères recevant les bacs formant plancher plein, comporteront des revêtements 
évitant les bruits de frottement et facilitant leur glissement. 

 Les aménagements intérieurs permettront, par leurs matériaux et conception un nettoyage au jet à 
grandes eaux, il sera donc prévu des écoulements dans les planchers.  

 Tous les équipements d’armement seront arrimés et immobilisés sur des supports adaptés de 
manière à ne pas bouger lors du transport et particulièrement lors des manœuvres de 
chargement/déchargement de la cellule sur son porteur. 

 Les aménagements seront réalisés selon nos directives. Afin de permettre une évolution future de 
la cellule, les étagères devront rester facilement modulables. 

 Le rangement de matériels d'intervention hors des caisses et tiroirs se fera sur des supports 
adaptés à concevoir, à fournir et à monter selon nos directives. 

 Les deux rouleaux de bâche de protection seront installés sur un support dévidoir, facilitant leur 
utilisation.  
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3.3 - Contraintes de poids 
 

 Le poids total de la cellule avec armement compris sera optimisé au mieux. Les porteurs PTAC 19 
tonnes en service au SDIS 68 se caractérisent par une masse à vide de 9300 KG. Bien que le 
SDIS dispose par ailleurs de porteurs offrant un PTAC de 26 T, le soumissionnaire devra veiller à 
répondre à la contrainte des 19T. Il est par conséquent demandé d’estimer le poids à vide de la 
future cellule et de fournir cet estimatif dans l’offre. 

 Le poids du matériel d’intervention à intégrer dans la cellule est de 3 tonnes. 
 Les galets de roulement de la berce seront en téflon ou équivalent, afin de préserver les surfaces 

de roulement dans les casernes.  
 

 

3.4 - Génératrice et réseau électrique 
 

 Il sera fourni et installé par le soumissionnaire, un groupe électrogène essence SDMO TECHNIC 
15000 TE à démarrage éclectique ou équivalent.  

 Le groupe sera installé sur un chariot ou équipé d’un kit brouette pour pouvoir être facilement 
mobile et déposable. 

 Une rampe permettant le déchargement du groupe sera prévue, celle-ci pourra être celle destinée 
au déchargement des quatre chariots indiqués au chapitre 3.2. 

 Une attention particulière sera portée au risque de débordement du carburant depuis le réservoir du 
groupe, en particulier lors des opérations de pose/dépose de la Cellule de son porteur. 

 Ce groupe disposera de 3 sorties Maréchal DS1 (1x400V + 2x230V). 
 Un disjoncteur 30mA et un dispositif de mise à la terre avec enrouleur, piquet de terre et massette 

sera fourni. 
 Ce groupe fournira un courant électrique « stabilisé », sans pics ou variations. 
 Un coffret électrique 220/12V regroupant l’ensemble des commandes et asservissements sera 

judicieusement positionné dans la cellule, il permettra d’alimenter et de commander les 
équipements et accessoires électriques embarqués : 

- Eclairages intérieurs des volumes 
- Eclairages de zone 
- Feux de signalisation orange et gyrophare bleu 
- Chargeurs d’équipements électriques divers (outillage électroportatif, etc…) 

 
 Le détail de l’asservissement de ces équipements sera précisé par le SDIS 68 : 

o Le coffret sera alimenté de deux manières : 
 En 220 V via une prise Marechal (placée en façade de la cellule) depuis une 

alimentation secteur ou depuis le GE embarqué. 
 En 24 V par le porteur pour les éclairages de balisage, éclairages de zone extérieurs et 

éclairages des volumes intérieurs.  
o Le coffret alimentera une barrette de prises 220V destinées au branchement des chargeurs 

de batteries ou d’appareils dans un compartiment dédié. 
o Afin de permettre l’alimentation de la cellule en 24V lorsque la cellule est posée au sol 

immédiatement à l’arrière du porteur, la cellule disposera d’un câble de liaison électrique 
cabine/cellule avec prise placée sur la face avant gauche de la cellule.   

o Le coffret disposera de 2 prises de sortie Maréchal 220 volts. 
 
 

3.5 - Aménagements particuliers 
 

 Un feu tournant bleu à LED sera monté sur la face arrière en partie haute de la cellule, il sera 
protégé des chocs et asservi aux feux du camion porteur. 

 Un éclairage de zone constitué de feux à LED sera implanté en partie supérieure à raison de 3 
feux par coté, afin d’éclairer la zone au droit des coffres et un feu sur la face AR de la cellule. 

 Un éclairage intérieur des coffres sera installé, il sera constitué de réglettes à LED, protégées des 
chocs. 

 Ces équipements électriques d’éclairage seront alimentés par la prise prévue à cet effet à l’arrière 
gauche de la cabine du porteur (Prise type Keops) mais devront également pouvoir fonctionner via 
un branchement en provenance d’un générateur embarqué ou du secteur 220 V. 
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 Les angles supérieurs G+D avants et arrières de la cellule seront dotés d’un feu orange de 

signalisation LED clignotant alimenté via prise Keops ou 220 V. Feux haute intensité à Led. 
 Un tableau blanc magnétique de 90x60 cm, sera fourni et installé, une table pliante compacte sera 

fournie, ces équipements permettront d’assurer la gestion des équipement mis à disposition des 
intervenants.   

 La visibilité de la cellule sera augmentée à l’avant, à l’arrière, ainsi que sur les cotés, conformément 
aux normes : 

• A l’avant et à l’arrière, de bandes à surfaces alternées rétroréfléchissantes rouges 
classe B et fluoretroréfléchissantes jaunes conformément à l’arrêté du 7 avril 2006 
modifiant l’arrêté du 20 janvier 1987. 

• Sur les faces latérales, des bandes jaunes avec silhouettage du contour de la 
cellule. 

 La cellule sera de couleur rouge norme NF X 08-008 hormis les volets qui seront de couleur jaune. 
 Un marquage en lettrage blanc : texte « SAPEURS-POMPIERS DU HAUT- RHIN - CELLULE 

PROTECTION » sera apposé sur les 2 faces gauche et droite en partie haute. La dimension du 
lettrage sera optimisée selon la place disponible. 

 Le logo à apposer sur les deux faces sera fourni par le SDIS 68. 
 Un marquage en lettrage blanc, texte « CELLULE PROTECTION » sera apposé sur la face avant 

de la cellule, à proximité du crochet de chargement, ceci afin de permettre son identification par le 
conducteur du porteur lors de sa prise en charge.  

 

 

3.6 - Armement 
 

 Ci-dessous la liste avec indication du nombre des équipements d’armement qui seront installés 
dans chacune des deux cellules.  

 
 Il est réparti par famille d’équipement et trouvera sa place dans les coffres de rangement (supports 

adaptés, tiroirs ou bacs). 
 

Matériel de gestion 
1 rouleau de papier 1 table pliante 
1 tableau blanc + feutre 6 cônes de Lubeck 
1 Jerrican carburant (GE) 1 tente barnum 3x3 

 
 

Outillage générique 
2 pelles 2 pieds de biches 
2 balais 1 caisse à outils 
2 fourches droites 2 étais petits modèles 
2 fourches recourbées 2 étais grands modèles 
4 raclettes à eau 2 cordages 
2 OFD 4 commandes en sac 
1 Halligan 2 diables 
1 gaffe démontable 1 Boîte à douilles grand modèle 

(cliquet) 
 
 

Matériel d’éclairage : 
2 Adaptateur domestique  / Marechal 2 Adaptateur Marechal / domestique 
2 Rallonge enrouleur 220 Volts 1 touret de câble WAYSAFE lumineux de 

100 mètres 
4 projecteurs LED sur batterie 3000 
Lumens (équivalent à halogène 500 watts) 
BRENNENSTUHL 

4 stations d’éclairage 360° LED sur 
batterie. Capacité d’éclairage jusqu’à 
4400 Lumens. Éclairage 180° ou 360°  

1 Eclairage 220v Lumaphore + mât trépied 3 kits valisette de 6 balises LED (3 
couleurs différentes par valisette) 
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Matériel de protection des œuvres et des biens : 

 Outillage pour fixer des bâches 
(marteau, clous, scotch, agrafeuse) 

2 lots de bâches ignifugées avec œillets Matériels de manutention spécifique 
(ventouses, porte-panneaux, etc.) 

Perches pour mettre en œuvre les 
bâches 

Lot Sécurité contre le vol : Cadenas et 
chaines 

6 Sacs ou caisses de transport de petits 
objets et d’œuvres de petites tailles 

Cordes, sangles 

Sac ou caisse de transport pour objets 
de grandes tailles 

 

10 Caisses PVC pliables  Caméra endoscopique 
Outillage pour décrocher des œuvres : 
pied de biche, pinces coupantes, clés à 
molette, pince multiprise, pince 
universelle, cutter, coupe boulon, 
polycoise, clés à griffe, ciseaux, couteau 
multifonction, tournevis, hachette) 

Lot de cales en bois pour rehausser du 
mobilier et cales de porte 

Chariots à roulettes, diables Aspirateur à eau 
Crics rouleurs Pompe d’épuisement électrique 

 
 

Matériel spécifique de déblais : 
8 seaux plastiques noirs 4 seaux galva + couvercle 
2 rouleaux de bâche polyane 1 kit avec 2 bobines de ficelles, 2 

ceintures porte outil, 2 marteaux de 
coffreur, 2 tenailles, 2 cutters, 2 
agrafeuses, 2 boites de clous 

2 Bacs à déblais 2 hottes à déblais 
6 Kit tenue NRBC sans masque à 
cartouche 

 

 
 

Bois pour calage, bâchage, étaiement : 
Lot de Bastaings Lot de Lattes 

 
 

Matériel de ventilation : 
1 VPP électrique sur batterie 1 VPP hydraulique avec 

brumisateur 
1 gaine de refoulement VPP 1 VPP thermique 

 
 

Outils thermiques et électroportatifs sur batteries compatibles : 
2 Tronçonneuse multi-matériaux et 
pantalon anti-coupure 

1 visseuses à choc sur batterie 

2 Disqueuses 230 mm sur batterie 
avec lot de disques 

2 visseuses sur batterie + 
accessoires 

1 Meuleuse d’angle 125 mm sur 
batterie avec lot de disques 

1 cloueuse sur batterie 

2 Scies sabre sur batterie avec lot de 
lames 

1 perforateur sur batterie + 
accessoires 

1 Tronçonneuse à bois sur batterie   
 
 

Matériel de protection des personnels : 
1 lot électrique  
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Matériel d’accès : 

3 escabeaux 1 échelle modulable en échafaudage 
1 Touret ligne guide avec clés de 
dérivation 

 

 
 

Protection respiratoire : 
12 à 24 bouteilles air respirable 10 masques intégraux FFP3 + 

filtres de rechange 
 

 
Gestion du personnel, matériels et EPI sales : 

Caisses avec gants, cagoules, T-shirts 
de rechange et tenues de feu 

2 Kits hygiène 

Kit de déshabillage pompiers 1 aspirateur 
1 laveur/brosseur tuyaux d’incendie   

 
 
 

 

3.7 - Fournitures 
 

Le fournisseur aura en charge pour les deux cellules la fourniture des équipements mobiles et 
d’armement suivants : 
 

 Deux groupe électrogène tel que décrit au chapitre 3.4  

 

Le fournisseur intègrera dans son offre, l’ensemble des matériels d’armement répartis par 
nature en 7 lots suivants. 
 
Ces lots d’équipements à fournir dont la nature et le nombre sont indiqués correspondent à 
une partie de l’armement des deux cellules tel qu’indiqué au chapitre précédent.  
 

 
 Lot de matériel d’éclairage comprenant : 

 
- 8 stations d’éclairage de site compact LED sur batterie Capacité d’éclairage jusqu’à 

4400 Lumens - Éclairage 180° ou 360°- Référence MILWAUKEE M18 ONE KEY + 
chargeur + batterie ou équivalent. 
 

- 2 Eclairage 220V + mât trépied : Modèle Lumaphore 400 XL - perche de 4 m - kit 
haubanage – prise Marechal DS1 - livré dans un seul grand flight-case type ELC ou 
équivalent. 
 

- 2 tourets de câble lumineux de 100 mètres couleur Jaune – Réf WAYSAFE ou 
équivalent. Permet de baliser rapidement toutes les zones où un faible éclairage 
constitue un danger pour les intervenants comme pour le public ou un cheminement. 

 
- 6 kits valisette de 6 balises LED de signalisation 3 couleurs différentes par valisette 

type SPIRALED ou équivalent.  
 
 

 
 Lot de matériel de ventilation : 

 
- 2 ventilateurs autonomes pression positive sur batteries autonomie 70 minutes – 

Référence LEADER E-FAN  avec batterie et chargeur ou équivalent. 
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 Lot gestion matériels sales comprenant : 
 

- 2 laveurs/brosseurs tuyaux d’incendie mobile adaptable sur un engin-pompe -  Réf. 
ECRM 300290 – En inox pression 6 à 8 bar, alimentation via tuyau LDT GFR 22. 
Utilité : Permet de laver tout en brossant les tuyaux plats de diamètre 22/45/70/110 
mm utilisation sur le terrain derrière un camion sur support de dévidoir. 
 

- 2 Aspirateurs de chantier avec dé colmatage automatique type FESTOOL 
CLEANTEC CTM 36 E AC HD ou équivalent 

 
 

 
 

 Lot d’outils électroportatifs sur batteries compatibles 
comprenant : 

 
- 4 disqueuses 230mm sur batterie avec disque diamant + chargeur + batterie + coffret 

– Réf MILWAUKEE M18 FLAG G 230 XPDB ou équivalent. Utilité : Large découpes 
des panneaux, isolant intérieur et extérieur pour réaliser de grande trouées. 
 

- 2 meuleuses d’angle 125mm sur batterie avec disque diamant + batterie + chargeur 
+ coffret – Réf MILWAUKEE M18 FHSAG125XPDB-552X ou équivalent. Utilité : 
Découpe dans l’isolant intérieur et extérieur pour réaliser des trouées et engager les 
lames scies sabres, idéal pour laine de bois et fibre de bois, zone difficilement 
accessible, chape allégée. 

 
- 4 scies sabre sur batterie + batterie + chargeur + coffret – Réf MILWAUKEE M 18 

FSX–121C ou équivalent. Utilité : Découpe lattage bois  
 

- 2 tronçonneuses à bois sur batterie + batterie + chargeur + coffret – Réf 
MILWAUKEE M18 FCHS 121 ou équivalent ; Utilité : Découpe poutre de gros 
diamètre (utilisable en présence de fumées et en intérieur) 

 
- 2 visseuses à choc ¼ HEX sur batterie + batterie + chargeur + coffret – Réf 

MILWAUWEE M18 BLID2 – 502X. Utilité : Dévisser les vis de maintien couches 
isolants. 

 
- 4 visseuses sur batterie + batterie + chargeur + coffret + Kits d’embouts et forets - 

Réf MILWAUKEE M18 FDD2-502X ou équivalent. Utilité : Fixer des bâches de 
protection, percer, etc. 
 

- 2 cloueurs sur batterie + batterie + chargeur + coffret – Réf MILWAUKEE M18 
FN18GS-202X Utilité : Fixer rapidement et efficacement des bâches et lattes en 
protection de toiture. 

 
- 2 perforateurs sur batterie + batterie + chargeur + coffret – Réf MILWAUKEE M18 

CHPX-902X. Utilité : Percer ou buriner pour effectuer des trouées de reconnaissance 
ou d’extinctions 

 
L’ensemble des outils électroportatifs de cette liste disposeront à la livraison 
d’une batterie, d’un chargeur et d’un coffret de transport/protection. 
Il sera apprécié que l’ensemble des batteries fournies soient interchangeables 
entre les divers équipements.  
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 Lot matériel d’accès et manutention comprenant : 
 

- 6 escabeaux marchepieds professionnel en aluminium - 6 échelons plateforme 
incluse – charge 150 KG 

 
- 2 échelles multi-positions articulée modulable avec 3 manières d'utiliser l'échelle : en 

escabeau, en échelle et en plate-forme – Hauteur de travail plate-forme supérieure à 
1 mètre.  

 
- 8 chariots 4 cotés grillagés charge 500 KG avec une face demi-ouvrante sur roues (4 

roues de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes avec freins) dimension intérieure utile 
minimale 1000 x 650 mm référence Manutan A234820 ou équivalent. 

 
- 2 Diables acier - Roues increvables - Bavette repliable - Force 250 kg référence 

Manutan A140942 ou équivalent. 
 

- 2 Diables acier escalier 3 roues en étoile 250kg référence Manutan A019322 ou 
équivalent. 

 
- 2 Crics rouleurs acier 3 tonnes type KS Tools ou équivalent 

 
- 12 Bacs aluminium emboitables 740x485x290 type ZARGAL K251 réf 407830 ou 

équivalent. 
 

- 30 Bacs polypropylène emboitables et gerbables 520x375x297 Rouges Réf. RAJA 
5231R ou équivalent 

 
 
 

 Lot gestion : 
 

- 2 tentes pliables à montage rapide Barnum de 3x3 avec 4 bâches latérales dont 2 
ouvrantes Type VITABRI ou équivalent. 
 

- 1 table pliante compacte plateau en polyéthylène haute densité de 120x60 référence 
Manutan A148518 ou équivalent. 

 
- 1 tableau blanc magnétique de 90x60 cm 

 
 

 
 Lot investigation : 

 
- 2 caméras endoscopiques avec écran Haute Définition et câble 2 mètres 

 
 

    
 

Fait à ……….…….. 
 

Le ………………… 
 

Signature et cachet 
Précédé de la mention 

« Lu et approuvé » 
 
 
 


